Compagnie Jean le Gallo
3 rue de la Brosse
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tél : 06.85.33.04.40
compagniejeanlegallo@free.fr

La Chapelle sur Erdre,
le 16/03/2020

Cher Public, chers ami(e)s,
Comme vous le savez, nos représentations du week-end dernier, n’ont pas pu avoir lieu suite à la
décision gouvernementale d’interdiction des manifestations de plus de 100 personnes décidée
vendredi 13 mars à 13h00.
C’est bien entendu un déchirement pour nous toutes et nous tous, de ne pas avoir pu pour la première
fois de notre histoire, jouer et présenter notre spectacle sur la scène de Capellia, même si il était
évidemment plus prudent en cette période de grave crise sanitaire d’annuler nos représentations.
Je mesure votre déception, la nôtre est également très forte car nous étions prêts à présenter notre
nouvelle pièce « Douce France » et nous ne savons pas à cette heure si le spectacle pourra être
rejoué à une date ultérieure.
Nous vivons un moment angoissant car ne bénéficiant d’aucune subvention municipale, la continuité,
à ce jour, de notre association et de toutes ces activités, adultes, Gallo & Co et la troupe enfants,
dépendant de la rentrée financière de Capellia, n’est pas assurée.
L’avenir de l’association sans cette rentrée financière est très incertaine.
N’ayant pu vous présenter notre spectacle nous allons donc procéder au remboursement de vos
places, nous ne pourrons pas matériellement vous renvoyer votre chèque par la voie postale aussi
deux possibilités :
Paiement par chèque :
1/ pour le remboursement : merci de nous envoyer un message à compagniejeanlegallo@free.fr nous
autorisant à détruire votre chèque et faites moi confiance je procéderai moi même et immédiatement à
sa destruction.
2/ si vous voulez soutenir notre association vous pouvez refusez le remboursement en nous envoyant
un mail ou message téléphonique au 06.85.03.04.40 nous indiquant que vous nous autorisez à débiter
votre chèque en signe de soutien à notre association.Soyez remercier infiniment de ce geste de
solidarité et de générosité.
Les moments que nous vivons sont certes très difficiles et nous apprécions tous les messages de
sympathie de soutien et d’affection que vous nous avez envoyé.
Merci pour tous vos messages de réconfort.
Je reste, et tous les membres restent, très attachés à notre association que nous souhaitons voir vivre
et continuer à exister pour donner du plaisir aux spectateurs mais aussi préserver l’école de théâtre
des enfants ainsi que leur spectacle. Je me battrai de toutes mes forces pour que la Cie Jean Le Gallo
ne disparaisse pas et je sais pouvoir compter sur vous comme vous me l’avez toujours prouvé en me
suivant fidèlement depuis maintenant 27 ans.
Nous reviendrons vers vous pour vous donner des nouvelles de la Compagnie.
Pour le moment : Prenez soin de vous ! Prenons soin de nous collectivement !
Sincères amitiés
Gaëtan ARDOUIN
Président de la Compagnie Jean Le Gallo

